
Panier marguerite 

(Elisés 991042) 

 

 

 

Fourniture : 

Perles de rocaille : 

j : jaune 

v : vert 

b : blanc 

Fil 

Aiguille à perles 

 

Abréviations : 

/ = passer dans la perle centrale de l'arc suivant 

Sp : sauter par-dessus … perles 

En2 = aller dans la 2ème perle 

 

Repasser dans 2 perles à la fin de chaque rang si rien n'est précisé. 

 

1 : 6j repasser dans la 1ere perle pour former un cercle. 

2 : 6fois 1j. A la fin du rang passer dans une 1 perle. 

3 : (3j)  

4 : (1j+3b+1j/) 

5 : (3b Sp1 ; 1b+1v+1b En2) 

6 : (3b/) A la fin du rang passer dans 1 perle. 

7 : (5b Sp1 après chaque arc, passer le fil dans 3 perles pour arriver dans la première perle de l’arc suivant.) 

8 : (5b Sp1 ; 1v En2.) 

9 : (5b Sp1 ; 2v En2 ; 5b Sp1 ; 1b En2). 



10 : (3b Sp1 ; 3v En2 ; 3b Sp1 ; 2bEn2). A la fin du rang passer le fil dans 4b+1v. 

11 : 3vSp1 passer le fil dans 1v+4b ; 3b passer le fil dans la première perle de l’arc suivant ; 3b passer le fil dans la perle du milieu 
de l’arc précédant (faire demi tour) ; 3b passer le fil dans la première perle de l’arc suivant ; faire demi tour passer le fil dans 2 
perles 3b/ ; passer le fil dans 4b+1v. 

Recommencer le rang 11 pour chaque pétale.  

A la fin du rang 11 se placer dans une perle centrale  b d’un arc de 5 perles  du rang 4. 

Le pied : 

1 : (5b/) A la fin du rang passer dans 1 perle. 

2 : (5b Sp1 ; 5b Sp1 puis passer le fil dans 2 perles b) 

3 : (5b Sp1 ; 1v En2 ; 5b Sp1 puis passer le fil dans la deuxième perle de l’arc suivant.) 

4 : (3b Sp1 ; 3v En2 ; 3b Sp1 ; 1b En2) A la fin du rang passer dans 4b+1v. 

5 : (3v Sp1 puis passer le fil dans 3b pour arriver dans la perle du milieu de l’arc de 3b ; 4b/ passer le fil dans 2b+1v ) 

A la fin du rang 5 se placer dans la perle centrale v d’un arc de 3v du rang 11. 

L’anse : 

Enfiler 50v puis passer le fil dans la v centrale de l’arc d’en face ; faire demi tour 2v En2 arriver au bout de l’anse faire la même 
chose dans l’autre sens.  

Pour faire tenir l’anse enfiler du fil de fer dans les perles centrales. 

 

 J’offre ma traduction à tous les amoureux des perles, je vous souhaite bon perlage 

A bientôt sur mon blog : http://dotiedoigtdefee.canalblog.com/     

Dotie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


